
Multiplicateur 
de couple électrique

EF



Les multiplicateurs de couple électriques sont certifiés CE. Entrée CA 
universelle 100 V - 253 V, fréquence 45 Hz - 66 Hz, puissance max. 1400 W.
Classe de protection I.

● Serrage de qualité avec la méthode couple/angle.
● Protection moteur innovante avec arrêt automatique pour garantir la 

qualité du boulonnage.
● Électronique d‘arrêt intelligente commandée par processeur 

pour une reproduction exacte et constante du couple 
présélectionné. Précision de coupure répétée ± 2 % pour la même 
application de serrage.

● Le Carter moteur est exceptionnellement robuste (alliage 
d‘aluminium).

● Pour un guidage sûr et confortable de l‘outil, des poignées de 
commande et de maintien spécifiques au modèle sont incluses. Elles 
peuvent être montées selon les besoins à plusieurs points de fixation 
prévus.

● Faibles coûts de fonctionnement grâce à un moteur synchrone sans 
entretien, à faible usure et sans balais avec un excellent rendement.

● Vitesse moteur élevée: jusqu’à trois fois plus rapide que les 
multiplicateurs de couple électriques conventionnels.

● Qualité de joint supérieure permanente par rotation continue du carré 
d‘entraînement.

● Fonctionnement intuitif guidé par menu, avec signaux de contrôle et 
d‘avertissement.

● Écran OLED anti-éblouissement et contraste élevé - pour une lecture 
parfaite dans toutes les conditions météorologiques.

● Travail confortable grâce au bloc moteur rotatif à 360° ; de plus, 
pratiquement aucune force de réaction n‘est transmise à 
l‘utilisateur.

● Alkitronic® EF-S visseuses dynamométriques électriques pour les 
couples de serrage de 430 Nm jusqu’à 42 000 Nm.

● La précision du couple de serrage reste constante sur tous les 
réseaux électriques internationaux 100-253 V / 45-66 Hz. 

● Obtention d’un couple précis même en fonctionnement sur un 
groupe électrogène.

● Des modèles  Alkitronic® EF-A en version coudée avec un grand 
confort d‘utilisation en espace confiné pour des couples de 500 à 
9 800 Nm.

Applications

Alkitronic® promotions

Avantages

Caractéristiques

Puissance

La suite logicielle 1 est préinstallée dans l‘équipement de base. Les étapes de réglage des valeurs de 
couple sont par incréments de 10 Nm ou 10 ft.lbs.

Afficher les vues

Mode 1 / M1 (Standard) Mode 2 / M2 (Option)

Serrage par couple.
Déclenchement automatique en 
fonction des degrés d‘angle pré-
réglés.

Procédure couple/angle pour des 
assemblages vissés de haute    
qualité. Exemple d‘affichage du 
pré-couple, de l‘angle et de 
l‘angle de relâchement.

Suite logicielle 1 (mode 1) et suite logicielle 2 (mode 2)

Pendant le processus de vissage, la valeur de couple actuelle s‘affiche 
à l‘écran. L‘atteinte de la valeur réglée est signalée par un « OK ». 

Si la valeur sélectionnée ne peut pas être atteinte, l‘opération de 
boulonnage est évaluée comme « nOK ».

Programmes de boulonnage

La suite logicielle 1 est préinstallée dans l‘équipement de base. Pour une application 
spécifique à l‘utilisateur , le fabricant peut activer un logiciel modulaire en option:

Suite logicielle  1:  Serrage à couple contrôlé (standard)
Suite logicielle 2: Procédure couple/angle pour des assemblages vissés de haute qualité 
Suite logicielle 2 
Prime:    Procédure couple/angle avec réglage min./max. limitation de couple  
Suite logicielle 3: Serrage avec rotations préréglées et limite de couple
Suite logicielle 4: Modification personnalisée de l‘incrément
Suite logicielle 5: Transmission Bluetooth via appli Alkitronic®. Documentation des  

assemblages boulonnés (état cible-réel, enregistrement pour chaque  
 assemblage)



Modèles EF-A

Données techniques

Technische Daten

Modèles EF-S

Alkitronic® EF système de boulonnage.

Extrêmement flexible avec le Alkitronic® télécommande comme accessoire: 
Alkitronic®  FB - EF - longueur de câble 5 m ou 10 m. 

Accessoires : Télécommande

Taper EF-S 250 EF-S 300 EF-S 400 EF-S 600 EF-S 800 EF-S 1000 EF-S 2000 EF-S 4000
Plages de couple (environ) * Nm 430-2700 500-3100 500-4250 1150-6200 2000-7800 2050-9800  3500-20600  6200-42000

ft.lbs 315-1990 370-2285 370-3135 850-4575 1475-5755 1510-7230  2580-15195  4575-30980
Entraînement carré  B 1” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2 1/2” 2 1/2”
Diamètre (env.) D1 mm 54 72 72 72 72 91 SW120 SW120
Diamètre (env.) D2 mm 85 98 98 109 133 173 275 275
Longueur (env.) L mm 515 535 535 550 550 565 760 760
Poids sans DMA** (env.) kg 13 14 14,5 16 19,5 27 60 62
Ralenti              tr/min 10 8 6 5 4 3 1 0,7

Taper EF-A 400 EF-A 600 EF-A 800 EF-A 1000
Plages de couple (environ) * Nm 500-4250 1150-6200 1060-8000 2050-9800

ft.lbs 370-3135 850-4575 780-5900 1510-7230
Entraînement carré B 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”
Diamètre (env.) D1 mm 72 72 72 91
Diamètre (env.) D2 mm 98 109 133 173
Hauteur (env.) H mm 320 350 350 380
Poids sans DMA** (env.) kg 15,5 17,5 20 29
Ralenti              tr/min 5 4 3 2
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Dimensions [mm]

Poignée

Poignée de 
commande104

118
405

124

13
4

13
6

Prise de connexion 
télécommande

EF-S / EF-A multiplicateurs de couple électriques

Modèles EF-S Modèles  EF-A

*(Pour le desserrage, un couple de desserrage nettement plus élevé (jusqu‘à 50% selon le cas de vissage) que le couple appliqué initialement lors du serrage peut 
être nécessaire.  Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans votre choix. **) Bras de réaction au couple.

Programmes de Serrage Mode 1 et Mode 2

Couple final Couple finalAngle de départ *

Le pré-couple est atteintCouple de démarrage

* Informations sur le réglage de l‘angle de rotation pour la méthode couple/angle.
● L’angle de rotation est spécifié par la conception de l’assemblage 

boulonné. 
● L‘angle de rotation peut être déterminé individuellement et facilement 

avec Alkitronic® HSD. Nous vous fournirons volontiers des informations 
détaillées sur les produits.

Procédure couple/angle mode 2Boulonnage à couple contrôlé mode 1



Qualité accrue
Production haut de gamme 

Matériaux de la plus haute qualité 
Longs cycles de vie du produit 

Expérience dans la technologie de boulonnage depuis 1984 
Made in Germany - brevets internationaux

Productivité accrue
Serrage plus rapide sans reprise

Aucune défaillance causée par l‘environnement (IP54, ATEX)
Sécurité de travail élevée

Facile à utiliser: instructions claires et simples
Peu d‘entretien et rentable

Précision accrue
Couples précis et spécifiques au client
Haute répétabilité
Fiabilité en fonctionnement permanent
Documentation des résultats de serrage
Arrêt automatique

Meilleur service
Conseils techniques sur place
Offres de formation
Étalonnage et certification du fabricant
Prise en charge du cycle de vie
Service de pièces de rechange et de réparation

VOTRE PLUS POUR PLUS DE PERFORMANCES

LA PNEUMATIQUE L‘HYDRAULIQUE LES MANUELSL‘ÉLECTRIQUE

EXTRAIT DE NOTRE GAMME DE PRODUITS

Pour renforcer sa position d’acteur responsable et 
engagé, DOGA adhère à ECOSYSTEM
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